
 

CISSS CHAUDIÈRE-APPALACHES PARENTS 
Programme d’aide aux employés (PAE) et à la 
famille : 
1-855-612-2998 
 Le PAE est offert aux employés, à leur 

conjoint(e) et leur(s) enfant(s) à charge; 
 Un maximum de six séances sont disponibles 

entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année; 
 Accessible par téléphone au 1 855 612-2998; 
 À VENIR : Un service en ligne et sur application 

mobile; 
 Les consultations sont offertes en présentiel, 

par téléphone, par clavardage ou par 
vidéoconférence; 

 
Équipe de soutien projet des Bienveilleurs: 
bienveilleurs.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 
De l’interne, poste 82999 

Première ressources – aide aux parents 
Soutien téléphonique ou par clavardage 
Lundi au vendredi de 8h00 à 17 h00 
https://premiereressource.com/fr 
1-866-329-4223 
consultation@premiereressource.com 
 
Ligne Parent 
Soutien téléphonique 
Outils disponibles sur le site web  
https://www.ligneparents.com/LigneParents  
1 800-361-5085 (24/7) 
 
Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) : 
1-800-461-9331 (24/7) 

RESSOURCES GÉNÉRALES 
Info-social/Info-santé, 811 
Info- Santé : 811 Option 1 
Info-Social : 811 Option 2  
Pour des professionnels de la santé et des 
services sociaux qualifiés. Pour accéder aux 
ressources du réseau.  
GAP : 811 Option 3 
Pour les personnes sans médecin de famille et 
ayant besoin de consulter pour un problème de 
santé 
 
211 
Trouver des ressources communautaires 
 
 

Tel-écoute du littoral  
1 877 559-4095 
 
Espace mieux-être Canada 
Plateforme web avec plusieurs outils pour 
améliorer son mieux-être. 
Une ligne d’écoute est également disponible  
https://wellnesstogether.ca/fr-CA/ 
Textez MIEUX au 741741 pour parler à un 
intervenant 
  



 

  

 

SUICIDE VIOLENCE CONJUGALE 
911 : si le danger est immédiat 
 
Urgence détresse (24/7) 
1-866-APPELLE  
1-866-277-3553 
 

SOS Violence-conjugale 
Écoute, aide et référence vers les ressources 
1 800 363-9010 (24/7) 
Texter au 438-601-1211 
 
STOP Violence 
Cette ligne offre une aide et une écoute pour les 
hommes qui se sentent à risque de commettre 
un acte de violence. 
1 866 232-5030 (confidentiel, sans frais et 24/7) 
 

DÉPENDANCE DEUIL 
Drogue, aide et références 
Écoute, évaluation des besoins et orientation 
vers les ressources appropriées 
https://www.aidedrogue.ca/ 
1 800 265-2626 (24/7) 
 
Jeu : Aide et référence 
1-800-461-0140 
 

Ligne d’écoute 1 888 LE DEUIL 
1 888 533-3845 
Disponible entre 10h00 et 22h00 
 
 
Deuil-Jeunesse 
1-855-889-3666 
www.deuil-jeunesse.com 

MÉDECINS AÎNÉS 
PAMQ 
1800 367-4166 
514-397-0888 
https://www.pamq.org/ 
Lundi au vendredi : 9h00 à 20h00 
Samedi, dimanche et jours fériés : 9h00 à 17h00 

Ligne Aide Abus Aînés 
1-888-489-2287 
8h00 à 20h00 
 
Info-Aidant 
Pour les proches aidants et leur entourage 
1-855-852-7784 
Info-aidant@lappui.org  
 

AGRESSIONS SEXUELLES POUR LES JEUNES 
Ligne-ressource provinciale pour les victimes 
d’agression sexuelle 
1-888-933-9007 (24/7) 
 
CALACS Chaudière-Appalaches 
581-428-6856 
www.calacsca.qc.ca 

Jeunesse, J’écoute 
Ligne téléphonique et clavardage en ligne  
https://jeunessejecoute.ca/ 
Texter PARLER au 686868 
1 800 668-6868 (24/7) 
 
 Tel-jeunes 
Ligne téléphone/clavardage en 
ligne/informations par thématique 
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes 
1 800 263-2266 (24/7) 
 


